A DECOUVRIR
Le château :
En 1565, débute la construction du
château actuel sur l'ancien manoir du XIè
siècle. Au XVIIe René Gaspard de la Croix
de Castries, voit sa baronnie érigée en
marquisat.
Le marquis fait appel au paysagiste Le
Nôtre pour concevoir le parc et demande
à Paul Riquet de dresser les plans de
l’aqueduc pour alimenter le château et le
parc.
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Variation autour du
Réseau Vert®
croisant les chemins
des carriers vers
Beaulieu pour
rejoindre et longer le
monument historique
exceptionnel que
constitue l'aqueduc
de Castries créé par
Paul Riquet

Crédit photo: Ville de Castries

L'acqueduc de Castries :
Réalisé
par
PierrePaul
Riquet,
l’audacieux ingénieur du Canal du
Midi, il devait amener, l’eau au parc
du château de Castries.
L’aqueduc est long de 6 822 mètres.
Sa partie la plus spectaculaire, les
Grands Arcs, dont la hauteur atteint
une vingtaine de mètres, se trouve à
proximité du centre historique.

Accès
1 km après le panneau de
sortie de Castries sur la RN
110, prendre à gauche
direction Fondespierre, le
Parking de ce domaine
départemental est 500 m
plus loin.

Domaine de Fondespierre (Castries) :
Le domaine départemental est mitoyen du
domaine municipal. Ce parc forestier
constitue un environnement de grande
qualité où chênes verts et oliveraies
s'entremêlent à proximité de l'aqueduc.
Le domaine offre l'occasion de fréquenter
des chemins peu accidentés ou de profiter
d'un parcours de santé.

Cartographie
L'acqueduc vers Castries

Les carrières de Beaulieu :
Zone de carrière qui s'étend sur plusieurs
dizaines d'hectares et dont seule une petite
partie est encore en activité .
Il ne reste pas grand chose du cheminement
des fardiers, mais sur le parcours on peut
remarquer un ou deux chemins typiques.
Ces carrières se visitent.

Photographies: collection privée D.Duchemin pour l'ARALR
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Ce topoguide est la propriété intellectuelle de: l'Association Régionale
d'Attelage du Languedoc Roussillon.
Destiné à tous les randonneurs qui peuvent en faire une copie privée, sa
diffusion numérique ou papier par des tiers, à d'autres fins n'est possible
qu'avec l'autorisation de l'association.
Si vous imprimez le document ne le jetez pas sur la voie publique

OT 2843
AIGUESMORTES
Balisage : uniquement sur
la partie du tracé
empruntant le Réseau
Vert® Fiche 0 et 1.
La trace GPS est accessible
sur le site de l'Association
(www.aralr.fr).

Centres équestres à proximité
MasdiRosso Saint Drézéry
www.masdirosso.ffe.com
Horse Evasion Castries
www.horseevasion.com

Hébergements
Pas d'accueil avec chevaux référencé.
Voir Office du tourisme Castries
www.castriestourisme.fr
Vue générale de l'acqueduc et du château

DESCRIPTIF
Km 0 Vous sortez du parking de Fondespierre par la même voie et arrivés à la
route vous prenez à gauche sur 100 mètres et empruntez le chemin à droite.
Il s'agit du chemin des Mésanges; vous le poursuivez, traversez d'abord une petite route
avant d'arriver à RD610 que vous traversez ATTENTION TRAVERSEE NON SECURISEE
ROUTE PASSANTE ; vous suivez la piste en passant à proximité du centre équestre Horse
Evasion puis rejognez le Réseau Vert®.
Km 1.6 Vous empruntez le Réseau Vert® jusqu'à Saint Geniès des Mourgues que
vous traversez.
Km 8,3 Après le cimetière vous poursuivez sur 800 mètres et, abandonnant le
Réseau Vert®, vous prenez plein nord, la piste qui vous amènera à croiser à nouveau la
RN 110 (PRUDENCE TRAVERSEE NON SECURISEE HORS AGGLO).
Km 9.6 après la traversée de la RN suivre en face le chemin qui rejoint la RD
118E2 et allez en direction du Théatre des Carrières (panonceau). Délaissez la barrière à
gauche (cadenassée) et prenez la petite route. Vous rencontrez une nouvelle barrière
(ouverte) puis vous longez le mur du château de Beaulieu par une petite piste avant de
rejoindre une petite route direction NW puis W qui vous conduira jusqu'à une déchetterie.
Faites un droitegauche pour prendre le chemin rural20 mètres plus loin et suivezle sur 2
km jusqu'au lieu dit les Roubines.
Km 14.8 Prenez à gauche le chemin rural Saint DrézerySussargues sur 750 m
avant de tourner à droite, traverser la RD54 à hauteur du centre équestre et poursuivre
tout droit. Empruntez le gué puis une piste en mauvais état jusqu'à rejoindre la RD 26 E4
et bifurquez jusqu'à Cadenet que vous longez par le chemin rural qui au prochain
croisement part vers la gauche.
Km 18.8 Après 800 mètre en ligne droite et une piste à main droite vous
rejoignez le Réseau Vert® qui vous permettra une vue d'ensemble de l'aqueduc et du
château de Castries.
Vous retournez à Fondespierre par le Réseau vert qui passe sous l'aqueduc.

Avertissement
En raison des travaux de dédoublement de l'autoroute A9, des difficultés de
passage peuvent exister au niveau du Mas de Rous et de la traversée du Bérange.
A vérifier. A la date de création du toposguide l'accès est libre (février 2015)

Vue sur le village de Saint Geniès des
Mourgues

Mas de Rous

